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Introduction 
La micro-oxygénation est l’opération qui consiste à introduire des très petites doses 

d’oxygène dans le vin dans le but d’induire des changements désirables en arôme et 

texture, difficilement réalisables avec les techniques traditionnelles d’élevage.  Les 

différents objectifs de cette opération sont de permettre aux vins traités de présenter une 

sensation agréable en bouche, une amélioration de la stabilité et de l’intensité de la 

couleur, à une stabilité vis-à-vis de l’oxydation accrue et une réduction des caractères 

réduits et des arômes herbacés.  

La technique et la méthodologie de la micro-oxygénation ont été développées par  Patrick 

Ducournau et Thierry Lemaire d’Oenodev, une société française. La micro-oxygénation 

est à présent utilisée pour traiter une large gamme de vins, rouges pour la plupart, des 

premiers crus et vins ultra premium aux vins de table et de cépages (pers. comm. Lemaire 

2000). 

 

Données de départ 
Comprendre le rôle que joue l’oxygène lors de l’élevage du vin est fondamental pour 

comprendre la micro-oxygénation. Le rôle de l’oxygène et plus spécifiquement ses 

interactions lors du processus de maturation sont traitées ci-après.  

 

Le rôle de l’oxygène 

Le rôle prépondérant que joue l’oxygène dans les nombreux événements 

microbiologiques et biochimiques qui se produisent au cours de la vie d’un vin est connu 

depuis longtemps.  Non seulement ces événements facilitent-ils le processus de la 

vinification, mais ils affectent en outre les caractéristiques organoleptiques des vins finis 

par la suite.  

 

Les principes qui gouvernent la dissolution des gaz dans les liquides s’appliquent 

également à la dissolution de l’oxygène de l’air dans le vin. Ainsi, au cours de la 

conservation du vin, des quantités d’oxygène y sont constamment dissoutes, et ce en 

raison de  contact avec l’air (Lemaire 1995). Ce contact se produit soit de façon 

accidentelle due à une exposition du vin à l’air lors d’opérations telles la filtration, soit de 

façon intentionnelle lors d’opérations telles que le soutirage à l’air. 
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Le rôle que joue l’oxygène dans l’évolution des vins, et notamment des vins rouges, a été 

longuement étudié en comparant le comportement d’un vin nouveau élevé en cuve ou en 

barrique (Riberéau-Gayon et Glories 1986).  En cuve, des opérations telles que le 

soutirage à intervalles irréguliers lors du processus de maturation entraînent une 

exposition de vin à de larges volumes d’air sur de courtes périodes. Les vins stockés dans 

des barriques sont, quant à eux, constamment exposés à de petites quantités d’air qui 

pénètrent par le trou des bondes, lors du ouillage ou encore par les douelles. L’évaluation 

sensorielle du même vin, stocké en cuve ou en barrique, et réalisée sans tenir compte des 

arômes et goûts de chêne évidents, permet généralement de conclure que le vin élevé en 

barrique est supérieur en termes de structure et d’arômes. Bien que la disponibilité de 

l’oxygène par d’autres moyens de stockage soit incertaine et variable, elle est considérée 

comme un facteur important qui conditionne les préférences des œnologues pour les vins 

vieillis en fûts de chêne.  Autre fait intéressant, les analyses des vins stockés en cuve ou 

en barrique montrent que les quantités d’oxygène dissout sont relativement comparables, 

et s’élèvent généralement à 20 ppb (Lemaire 1995).  

 

Les quantités d’oxygène dissout détectées lors de ces expériences ont deux implications 

importantes : 

1. cela suggère que le vin consomme pratiquement tout l’oxygène qu’il absorbe. 

2. cela apporte une indication sur la quantité d’oxygène dissout trouvée dans le vin 

en conditions normales. 

Ces deux points sont fondamentaux pour les principes qui sont à l’origine de la Micro-

oxygénation (Lemaire, 1995).  

 

Le rôle des composés phénoliques  

Les composés phénoliques sont les substrats principaux de l’oxydation du jus et du vin. 

C’est de la réactivité et de la diversité des composés phénoliques qui provient leur 

intervention dans de nombreuses réactions biochimiques, au sein desquelles ils jouent le 

rôle de substrat, oxydant, catalyseur et inhibiteur. Ces substrats et les produits des 

réactions sont des constituants majeurs du vin et sont grandement responsables de la 

variété de types et styles de vins (Allen 1998, Zoecklein et al. 1995). 

 
 Composés phénoliques et caractéristiques organoleptiques 

 Les composés phénoliques révèlent la plupart des caractéristiques organoleptiques des 

vins rouges. Ainsi, les anthocyanes sont responsables de la couleur des vins rouges et 

leurs interactions avec d’autres flavanoïdes du raisin, dérivés des pellicules, déterminent 

en grande partie les changements de couleur observés dans les vins lors de l’élevage. 
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Les composés phénoliques polymérisés et les tannins sont, quant à eux, principalement 

responsables des caractéristiques sensorielles d’astringence et d’amertume, qui jouent 

toutes les deux un rôle fondamental dans la sensation que procure un vin en bouche 

(Walsh,1998). 

 

L’astringence est surtout une sensation tactile et elle provient apparemment de 

l’interaction entre des protéines salivaires et des polymères de divers composés 

phénoliques, dont font probablement partie les anthocyanes. La perception sensorielle des 

composés phénoliques dans le vin fait l’objet d’un grand intérêt et de spéculations 

constantes. On ne sait pas encore si les diverses sensations en bouche que désigne le 

terme astringence sont le résultat d’une diversité phénolique ou d’une modification 

perceptive par les autres composants du vin de l’astringence dérivée des phénols, voire 

même de la quantité et des propriétés des protéines salivaires stimulées par le vin qui va 

entrer en bouche (Gawel 1998). 

 

Les interactions phénoliques 

A la suite des phases d’extraction que sont la fermentation, la macération pelliculaire et le 

pressurage, la plupart des composés phénoliques subissent des modifications 

progressives. Cependant, la quantité totale de phénols dans le vin reste constante au 

cours de la   majeure partie de la vie d’un vin. Cela indique que les phénols, en réalité, se 

transforment en d’autres espèces (Cheynier et al. 1998). Deux réactions semblent être 

principalement responsables de ce phénomène : 

 

La première réaction se produit en absence d’oxygène, et implique une co-polymérisation 

des tanins et anthocyanes et une condensation des tanins. Ce mécanisme est lent à des 

températures en dessous de 20°C et son influence sur le développement des vins rouges, 

dont la quantité en composés phénoliques est faible et le pH élevé, a été observée. 

Cependant, cette réaction n’est pas considérée comme le mécanisme principal de la 

modification phénolique en cas d’évolution normale des vins de style Bordeaux (Ribéreau-

Gayon et Glories 1986). 

 

La seconde réaction se produit par le biais de deux mécanismes, qui sont les suivants : 

1. Couplage oxydatif (favorisé par des pH élevés) 

2. Réactions impliquant des anthocyanes et/ou des flavanols. 

 

Le couplage oxydatif implique l’oxydation d’ortho-diphénols en une espèce hautement 

réactive de 1,2- quinone. Tel que souligné dans le schéma 1, le dérivé de cette réaction 
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est le peroxyde d’hydrogène. Le peroxyde d’hydrogène oxyde à son tour des traces 

d’éthanol en acétaldéhyde.  

 

 

 

Schéma 1. Réaction de couplage oxydatif  (Source: Ribéreau-Gayon et  Glories 1986  page 
254) 
 

 

L’acétaldéhyde produit par le couplage oxydatif est ensuite impliqué dans la condensation 

des anthocyanes et des tanins à l’aide d’une réaction de Baeyer, qui utilise la forme 

carbocationique de l’aldéhyde et opère ainsi plus rapidement à des pH bas avant la 

fermentation malolactique. La polymérisation se poursuit en suivant le même mécanisme, 

tel que montré dans le schéma 2 (Ribéreau-Gayon et Glories 1986). La réaction prend fin 

quand l’extrémité des deux chaînes est occupée par des fractions d’anthocyanes (Allen 

1998).  
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Schéma 2. Un exemple d’oxydation de la catéchine (a) avec réaction consécutive du produit 
1,2-quinone (b) par réaction à la catéchine pour donner un dimère(c) légèrement remodelé 
comme (d), qui avec une nouvelle oxydation donne un nouveau 1,2-quinone (e) qui peut subir 
une cyclisation pour donner (f). (Source : Allen 1998 page 6.)  
 

D’après les cinétiques des diverses réactions redox qui se produisent dans le vin, ce sont 

les composés phénoliques qui s’oxydent en priorité. Dans le cas où les quantités 

d’oxygène dissout sont supérieures à la demande de ces réactions, une large gamme de 

substrats s’oxyde alors.  La plupart de ces réactions oxydatives sont irréversibles et leur 

action néfaste sur le développement et/ou l’existence de la plupart des composés 

phénoliques et aromatiques (Lemaire 1995) est connue.  

 

Un excédent en oxygène au cours des dernières étapes de l’élevage peut également 

conduire à une polymérisation des tannins et une condensation avec les anthocyanes 

entraînant une précipitation (Ribéreau-Gayon et Glories 1986). 
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Il doit également être mentionné à présent que l’oxygène en excès peut entraîner le risque 

d’une activité microbienne nuisible. La technique de Micro-oxygénation a été conçue pour 

apporter des quantités d’oxygène dans le vin qui n’encouragent pas l’activité microbienne.  

 

Le processus de Micro-oxygénation vise à contrôler la vitesse des réactions nécessitant 

l’oxygène et ainsi que leur résultat,  afin d’apporter des changements désirables à la 

texture et aux arômes du vin. 

 
La Micro-oxygénation 
L’opération de la Micro-oxygénation débute par une évaluation du vin et une étude des 

objectifs de l’œnologue. A partir de là, un programme de micro-oxygénation peut être mis 

en place. La technique de micro-oxygénation peut démarrer à n’importe quel moment de 

la vinification mais débute généralement, et c’est à ce moment là qu’elle se révèle la plus 

efficace, à la fin de la fermentation alcoolique et avant la fermentation malolactique.  

 

Ce traitement opère des changements sur de nombreuses propriétés organoleptiques du 

vin. Ces changements dans le vin peuvent être séparés en deux phases distinctes, tel 

qu’illustré dans le schéma 3 : 

1. Phase structurante 

2. Phase d’harmonisation 
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Figure 3.  Les phases organoleptiques observées dans le vin lors du processus de Micro-
oxygénation (adapté de Lemaire 1995 page 112)  
 
La phase structurante 
 
Cette première phase de la Micro-oxygénation est caractérisée par un accroissement de 

l’agressivité et de l’intensité des tannins sur le palais. Au même moment, un déclin dans 

l’intensité et la complexité aromatique du vin est observé. La fin de cette phase est 

déterminée par l’inversion de ces tendances organoleptiques. 

 

La phase structurante dure généralement entre 1 et 6 mois et dépend d’un certain nombre 

de paramètres, qui sont les suivants : 

1. Le contenu phénolique initial du vin 

2. Le moment choisi pour procéder à la Micro-oxygénation 

3. La quantité d’oxygène ajoutée 

4. La température 

5. La quantité de dioxyde de soufre 

6. L’ampleur de l’aération 

 (Lemaire 1995). 
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La phase d’harmonisation  

La phase d’harmonisation est caractérisée par une douceur des tannins, une longueur et 

une complexité générale du vin accrues (voir schéma 3). Le meilleur moment pour mettre 

un terme à la micro-oxygénation c’est quand le vin est le plus complexe possible et qu’une 

douceur et une souplesse des tanins optimales sont également atteintes. Déterminer ce 

moment est difficile car cela repose sur une évaluation sensorielle des vins qui détecte 

ces changements subtils dans les caractéristiques du vin. Les intentions de l‘œnologue 

après le traitement de micro-oxygénation ne doivent pas être prises en compte. Parfois 

même, dans certains cas où un élevage en barrique très long est prévu, il est possible de 

choisir de mettre un terme à la micro-oxygénation plus tôt afin que le vin conserve plus de 

vigueur réductive que lorsqu’on s’apprête à le mettre en bouteille.  

 

Une sur-oygénation provoque une perception de sécheresse des tanins accompagnée par 

une perte irréversible de la fraîcheur du vin et une expression aromatique oxydée. Le 

même phénomène est observé si des quantités trop importantes d’oxygène sont ajoutées 

en phase d’harmonisation (Lemaire 1995, pers. comm. Smith 2000). 

En phase d’harmonisation, une disparition des caractères végétaux et de réduction peut 

également être observée dans les vins traités (Lemaire 1995). 

 

Equipement  

Afin de fournir ces très petites doses d’oxygène contrôlées, nécessaires au processus de 

micro-oxygénation (généralement de 0.5 à 60 ml/l/mois) un équipement spécialisé a été 

conçu par Oenodev. Un diagramme schématique du fonctionnement interne de 

l’équipement est détaillé ci dessous dans le schéma 4. 

 

Figure 4. Diagramme schématique du fonctionnement de la  Micro-oxygénation  
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Le dosage de la quantité d’oxygène que l’on souhaite injecter dans le vin est réalisé en 

remplissant une chambre, dont le volume est connu et à une pression élevée déterminée. 

Ce volume est ensuite transféré par un circuit à basse pression jusqu’au diffuseur situé 

dans la cuve. Dans ce diffuseur, un filtre en céramique convertit le flux de gaz en un flux 

de fines bulles qui se dispersent rapidement dans le vin. Un minuteur programmable 

contrôle le remplissage de la chambre de dosage et du réservoir à basse pression au 

moyen de deux valves solénoïdes.  

 

Application commerciale  

Un programme réussi de recherche et développement sur cette technologie a été mené 

dès 1991 et a permis de lancer la vente du système en 1996. Depuis 1996, plus de 1700 

systèmes de micro-oxygénation ont été mis en opération dans le monde. La France est le 

principal utilisateur de cette technologie, suivie par les Etats-Unis. L’Espagne, l’Italie et 

l’Allemagne comptent également parmi les utilisateurs du système. Cette technologie est à 

présent disponible en Australie et Nouvelle Zélande grâce aux efforts conjugués 

d’Oenodev, Wine Network Australia et Air Liquide Australia. 

 

Conclusion 
 

L’introduction régulière de petites quantités d’oxygène dans certains vins en phase 

d’élevage permet de mettre en valeur certaines propriétés organoleptiques du  vin, qui 

sont généralement les arômes et l’astringence du vin. 

 

Les mécanismes responsables de ces changements impliquent l’interaction des 

composés phénoliques et des nombreux substrats du vin entre eux, mais aussi et surtout 

avec l’oxygène dissout. Faire fonctionner les principaux mécanismes chimiques 

responsables de ces changements bénéfiques pour la qualité du vin nécessite de petits 

ajouts d’oxygène sur de longues périodes. Apporter plus d’oxygène que nécessaire à ces 

réactions entraîne l’oxydation de nombreux autres substrats du vin, ce qui est néfaste à la 

qualité du vin produit. 

 

La technique de la microoxygénation est une nouvelle technologie passionnante pour les 

oenologues. De grandes opportunités existent pour que les œnologues soient en mesure 

d’améliorer la qualité de leurs vins. La mise en œuvre de cette technologie dans les caves 

changera cependant radicalement l’approche qu’ont les œnologues de la production de 

leurs vins. 
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